
Formulaire-2019 
 

ÉCOLE PRIVÉE 

 
 

 
 
 
 

Du 21 août 2018 au 24 mars 2019 
 
 
 

Forum de La Plaine 
6881, boul. Laurier 

Terrebonne (Québec)  J7M 1V9 
450 961-9295, poste 308 

 
 

Revue sur glace 
les 23 et 24 mars 2019 

 
 

 
Sessions de tests 

Octobre 2018 – Décembre 2018 – Février 2019 
 (dates à confirmer) 

 
 

Inscriptions pour les membres du CPA La Plaine seulement 
12 juin 2018 de 18h30 à 20h00, Bibliothèque de La Plaine 

 
 

Inscriptions pour tous 
19 juin 2018 de 18h30 à 20h00, Bibliothèque de La Plaine 

 
 

*Le club se réserve le droit de limiter les places dans les catégories. 
 
 
 
 

 
 
 

Suivez-nous sur facebook ou sur www.cpalaplaine.com 
  

Saison 
2018-2019

ÉCOLE PRIVÉE 
 



École privée, saison 2018-2019 
 

 
 
 

AUTO-FINANCEMENT 
 
 

Cette année, pour l'autofinancement, 2 choix s'offrent à vous. Vous avez la possibilité 
de payer 60$ sans faire aucune vente, ou d’acheter 2 billets pour un souper-spectacle 
d’humour d’une valeur de 45$ chacun pour un total de 90$. Si vous inscrivez plus d’un 
enfant, vous devrez acheter 1 billet à 45$ par enfant supplémentaire.  
 
Si vous désirez vous procurer plus de billets pour le souper-spectacle d’humour, il vous 
sera possible d’en faire l’achat en début de saison. 
 
Il y aura une recherche de commanditaires en décembre pour aider à défrayer les coûts 
du spectacle. 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

Le patineur (la patineuse), le parent ou le tuteur devra effectuer son choix de niveau lors 
de l’inscription. Il y aura possibilité de modifier ce choix jusqu’au 21 août 2018 advenant 
que le patineur (euse) change de catégorie durant l’été, selon les critères établis.  

 
Pour tout chèque retourné, des frais de 45,00$ vous seront facturés. Il n’y a pas de reprise 
ou de remboursement pour les cours annulés. Le reçu pour crédit d’impôt pour la condition 
physique des enfants sera remis en personne seulement aux membres avant le 28 février 
2018. 

 
 

1. L’arrivée des patineurs (euses) devrait se faire 20 minutes avant le début des cours. 
Seuls les bénévoles responsables seront admis sur le bord de la glace. Tous les parents 
qui viennent au cours comme spectateurs doivent collaborer et monter dans les 
estrades. 

2. Un patineur (euse) se verra expulsé des cours si après avis, il continue d’entraver la 
bonne marche de ceux-ci. 

3. Le port des patins jugés non sécuritaires par le CPA La Plaine peut entraîner le refus 
d’accès à la glace. 

4. Les bijoux pouvant causer des blessures ne sont pas permis sur la glace (ex. : grand 
collier ou boucles d’oreilles démesurées, etc.) et les bijoux pouvant se détacher sont à 
proscrire. 

5. Les collations ainsi que la gomme à mâcher sont strictement interdits. 
6. Aucun patineur (euse) n’a le droit de suivre un cours par un professionnel autre que ceux 

reconnus par Patinage Canada. 
7. Toute plainte devra se faire par écrit au CPA La Plaine. Nous verrons à ce qu’elle soit 

traitée avec diligence. S’il y a une critique à faire, tous les parents doivent 
obligatoirement s’adresser à la Présidente ou à la Vice-présidente. 

  



École privée, saison 2018-2019 
 

CRITÈRES 
 
 
 
 
Junior Étape 6 complétée 
 
 
Intermédiaire STAR 3 Style libre complété 
 STAR 4 Programme, et 
 STAR 5 Habileté complété, et 
 STAR 5 Danse complété. 
 
Sénior SÉNIOR Bronze style libre complété, et 
 SÉNIOR Argent habileté complété, et/ou 
 SÉNIOR Argent danse complété. 
 
 
 
 

HORAIRE 2018-2019 
 
 

 
JOURNÉE HEURES CATÉGORIE DISCIPLINE 

Mardi 16h00 à 16h55 Junior Libre 
Mardi 16h55 à 17h50 Inter/senior Libre 
Vendredi 17h00 à 17h30 Junior Éléments STAR 
Vendredi 17h30 à 18h20 Junior Style libre 
Vendredi 18h30 à 19h00 Inter/senior Libre 
Vendredi 19h00 à 19h50 Inter/senior Style libre 
Dimanche  8h00 à 8h30 Junior Éléments STAR 
Dimanche  8h30 à 9h25 Junior Style libre 
Dimanche  9h25 à 9h35 Junior Strocking 
Dimanche  9h45 à 10h40 Inter/senior Style libre 
Dimanche 10h40 à 11h10 Inter/senior Libre 
Dimanche 11h20 à 11h30 Inter/senior Strocking 

 
 

JOURNÉE HEURES CATÉGORIE DISCIPLINE 
Vendredi 16h30 à 16h50 Junior Patrons moteurs (hors-glace) 
Vendredi 18h00 à 18h20 Inter/senior Patrons moteurs (hors-glace) 

 



Formulaire d’inscription, saison 2018-2019 
 

ÉCOLE PRIVÉE 

 
RENSEIGNEMENTS DU PATINEUR / DE LA PATINEUSE 
 
 
Nom :    

Prénom :    

Sexe :  F       M   Date de naissance : ____________________ 
 jour / mois / année 

Niveau :  Junior     Intermédiaire   Sénior 

No. assurance-maladie :      Expiration :   

Adresse :    

Ville :   Code postal   

Téléphone :   Cellulaire   

Courriel obligatoire :    

Prénom et nom de la mère :    

Prénom et nom du père :    

Entraîneur :    

No. Patinage Canada :    

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
 
1 fois/semaine 225$ ______ Total – Inscription   
2 fois/semaine 245$ ______ Frais d’affiliation  45$  
3 fois/semaine 275$ ______ Patrons moteurs  25$  
 
 Auto financement (90$ spectacle, ou 60$)    
 Autofinancement 45$ par enfant supplémentaire :  
  
Choix des journées mardi _____ Sous-total   
 vendredi _____ Rabais 2e enfant (-20$)   
 dimanche _____ Rabais 3e enfant (-20$)   
 
 GRAND TOTAL   
 
 
 
___________________________________________ _____________________________ 
Signature du parent responsable  date 
 
Réservé à l’usage du Comité 
 
1er paiement (au plus tard le 20 août 2018) - 35% 
Comptant :   ______ $ 
Chèque :   _____ $ No : ______  Date :   
 
2e paiement (au plus tard le 20 octobre 2018) - 35% 
Comptant :   ______ $ 
Chèque :   _____ $ No : ______  Date :   
 
3e paiement (au plus tard le 20 novembre 2018) - 30% 
Comptant :   ______ $ 
Chèque :   _____ $ No : ______  Date :   

Inscription reçue par :  


